18 juin. 2017

Vuoi telefonare a Dio ?

Da quando i numeri di telefono sono aumentati
a 10 cifre, le compagnie telefoniche ci hanno
informato su come telefonare a Vancouver,
Montreal, le varie organizzazioni, ecc
Ma Dio?
Ecco le dieci regole per una buona
comunicazione con lui:

Citation de Jean-Paul II

« N’ayez pas peur ! »
De quoi faut-il ne pas avoir peur ?
« Avant tout de faire la vérité sur nous-mêmes. »

1. Scegli il prefisso appropriato. Non comporre ciecamente.
2. Una conversazione telefonica con Dio non è un monologo. Non parlare
continuamente senza sosta, ma ascolta colui che ti parla all'altra estremità del filo.
3. Se la comunicazione viene interrotta, verifica se non sei tu che ha interrotto il
contatto.
4. Non prendere l’abitudine di chiamare Dio solo in caso di emergenza. (Il "911" è
molto occupato e sarà più facile per te comunicare con lui frequentemente).
5. Non telefonare a Dio soltano nelle ore a "prezzo ridotto", cioè durante il fine
settimana. Una breve telefonata dovrebbe essere possibile regolarmente.
6. Prendi atto che le chiamate a Dio sono gratuite.
7. Non dimenticare di richiamere Dio che spesso ti lascia dei messaggi sulla
segreteria telefonica.
8. Se, nonostante l'osservanza di queste regole, la comunicazione difficilmente si
realizza, rivolgiti con fiducia all’operatore telefonico lo Spirito Santo : egli ripristinerà
la comunicazione.
9. Se il tuo apparecchio non funziona piú, portalo al laboratorio di riparazione
"Sacramento del Perdono": il vostro apparecchio è garantito a vita sarà rimesso a
nuovo con un trattamento gratuito.
10. Se, nonostante tutte queste operazioni, ancora non funziona, ti resta un
‘indirizzo elettronico infallibile: dieu@esprit.ciel.com
Ispirato dalla rivista "Caecilia"
Bernard St-Onge
www.railleries.ca

Je suis assez grand(e) pour te dire, papa, que moi aussi je
suis comme toi: Je cours après le bonheur, je cherche la
liberté.
Et dans cette marche vers ma maturité, j’ai besoin de toi,
même si je ne te demande pas souvent conseil.
J’ai besoin que tu sois là, tout simplement!
J’ai besoin de te voir heureux à cause de moi.
J’ai besoin de t’entendre dire: « Mon enfant, je l’aime. Il
est comme tous ceux de son âge; le voir monter dans la
vie me fait vivre ».
Quand je te sens heureux, si tu savais, papa, comme dans
mon cœur,
c’est la fête.
J’apprends de toi à être plein de tendresse. J’apprends de
toi à
pardonner. J’apprends de toi à prier et à aimer.
C’est toi qui es mon premier maître. Un mot
d’encouragement
de toi me fait bondir avec une force nouvelle dans la vie.

FERIE– blanc
Antonio Castelli - offrandes aux funérailles
LE SAINT-SACREMENT DU CORPS ET DU SANG DU CHRIST
- blanc
10 h ( MESSE UNIQUE )
-Vincenzo Calabrese - Agnes Calabrese - offrandes aux funérailles
-Yves Trudel - offrandes aux funérailles
Lundi, 19
FERIE– vert
08h30
Antonio Bruno - offrandes aux funérailles
Mardi, 20:
FERIE– vert
8h30
Donato Trigiani - offrandes aux funérailles
19h (italien)
(messe communautaire)
Mercredi, 21:
St LOUIS DE GONZAGUE, RELIGIEUX - blanc
8h30
Pasquale Circelli - offrandes aux funérailles
Jeudi ,22
FERIE– vert
8h 30
Émile Béland - offrandes aux funérailles
Vendredi, 23:
LE SACRÉ-CŒUR DE JÉSUS - blanc
08h30
Muriel Cassidy Leroux - offrandes aux funérailles
Samedi, 24:
FERIE– vert
16h30
Teresa et Vito– son fils et sa belle fille
Dimanche, 25:
12ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE - vert
9h
Natale Marondo - sa femme
11 h
en l’honneur du Sacré Cœur - Agnès Calabress
QUETES DOMINICALES DE LA SEMAINE DERNIERE : 1 277 $

Minute de la semaine

VENTE DE GARAGE DANS NOTRE STATIONNEMENT
Nous vous proposons de nouveau, cette année, de louer une table au coût de 25$
pour notre vente de garage dans le stationnement de la paroisse, le samedi1er juillet
prochain, entre 7h30 et 16h. Pour information et réservation: 514-321-3644 ou 514326-4872 (Salvatore Raccio).
VENDITA DI GARAGE NEL NOSTRO PARCHEGGIO
Anche quest’anno vi proponiamo di affittare un tavolo, al costo di 25$, per la
nostra vendita di garage nel parcheggio della chiesa. La vendita avrà luogo sabato
1er Luglio dalle ore 7:30 alle 16. Per informazioni e riservazioni chiamate
all’ufficio parrocchiale al 514-321 3644 o 514-326-4782 (Salvatore Raccio

Le lectionnaire ou épistolier est un livre liturgique
contenant les passages des textes religieux lus à
l'occasion des cérémonies religieuses.
Il est donc l'ouvrage qui contient les lectures des
offices dans la liturgie chrétienne, en particulier
dans les messes catholiques et orthodoxes.
Certains lectionnaires, copiés et enluminés au
Moyen Âge sont de véritables œuvres d'art.
C'est le cas, par exemple du lectionnaire dit de Luxeuil, chef-d'œuvre de l'enluminure mérovingienne.
D'autre part, les livres, copiés sur peau d'animal, coûtant cher, la Bible était rarement entièrement recopiée dans son intégralité.

Semaine prochaine il y aura une quête spéciale pour les sinistrés suite
aux inondations aux Québec

Au XIe siècle, à l'époque où se développe la philosophie scolastique, on prend l'habitude de recopier les passages bibliques qui semblent les plus importants, donc
essentiellement du Nouveau Testament puis de les faire suivre d'un commentaire.

La settimana prossima ci sarà una colletta speciale per i sinistrati
del Quebec , in seguito alle recenti inondazioni. Grazie del vostro
sostegno
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Samedi, 17:
16h30
Dimanche, 18:

Ces compendiums étaient utilisés par les étudiants dans les universités débutantes.
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